
Vers le centenaire du diocèse
Message de Mgr Laurent Ulrich,
archevêque de Lille, à tous les diocésains

Notre diocèse de Lille, de la région lilloise jusqu’au li0oral dunkerquois, commence à se
préparer à son centenaire qu’il célébrera tout au long de l’année 2013. Fidèle à sa mission
d’être signe de Dieu Père de tous les hommes, l’Église du Christ se laisse inspirer par
l’Esprit Saint pour aller à la rencontre de tous.

Nous en avons la profonde convic"on : chaque homme, chaque femme, chaque jeune,
chaque enfant est maintenant et pour toujours l’ami de Dieu. L’Église, par ses
communautés, est “comme un sacrement”, c’est-à-dire un signe fort de l’ami"é de Dieu et
un moyen de la vivre. La vie de notre Église diocésaine doit refléter cela. C’est ce que j’ai
déjà écrit en février dernier à l’issue de ma première découverte du diocèse.

Nous ouvrons notre marche vers ce centenaire en nous reme0ant devant la mission que
nous donne le Seigneur. Pendant ces trois années qui nous préparent au centenaire, nous
pouvons approfondir les fondamentaux de notre foi : l’engagement au service des autres,
la Parole de Dieu au cœur de notre vie, les sacrements comme un cadeau de Dieu.

Voici pourquoi j’ai in/tulé ce0e première année de notre démarche : Pour l’engagement
des chré"ens et des communautés dans la vie sociale.

Ceci signifie plusieurs choses. D’abord vous êtes nombreux, chré/ens engagés dans la
société : les quar/ers, les municipalités, les associa/ons, les syndicats et les par/s
poli/ques, les clubs et les organismes carita/fs, les services familiaux et solidaires, les
écoles. Parfois vous ne vous en rendez plus compte, tellement cela paraît naturel ! Alors,
parlons-en. Un DVD sort ces jours-ci, que l’on peut se procurer dans les paroisses et les
maisons diocésaines ; il est in/tulé « la charité du Christ passe par vous » : il nous met au
contact de quelques-uns d’entre vous, non pas pour qu’ils soient sur un piédestal, mais
pour nous dire que nous en connaissons beaucoup d’autres, et que nous pouvons nous
encourager mutuellement dans ces engagements. C’est difficile, mais cela donne aussi
beaucoup de joie : n’avez-vous pas envie d’en parler ? Et de prier les uns pour les autres…



Ensuite, nous regardons les jeunes adultes au milieu de nous, et nous souhaitons les
encourager par/culièrement dans ce0e voie. L’écologie et de nouveaux modes de vie, la
responsabilité des jeunes parents, la recherche d’un “vivre ensemble” dans une société
mul/culturelle, le besoin de repères éthiques et spirituels, …, ce sont des domaines qui
a1rent davantage aujourd’hui, parce que ce sont les ques/ons neuves où il faut s’engager.
Comment soutenir ces recherches ? On demande des jeunes adultes qui en invitent
d’autres à des partages d’expériences !

Enfin, l’Église dispose d’un atout formidable, ce sont ses réflexions accumulées depuis plus
d’un siècle sur la vie en société, l’évangile de la vie sociale, l’enseignement de l’Église sur les
ques/ons sociales parfois appelé sa doctrine sociale : connaissons-nous ce0e richesse,
pourtant si nécessaire alors que les grandes théories et idéologies des deux derniers siècles
ont été si fortement ébranlées par les événements de la fin du 20ème siècle ? Des ouvrages,
des fiches, des forma/ons nous sont proposées au cours de ce0e année dans les paroisses,
les mouvements, les maisons de forma/on. Des sugges/ons sont faites, saisissez-les…

Nous venons de réorganiser notre diocèse : ses 117 paroisses sont regroupées en 15
doyennés pour favoriser tous les échanges possibles sur ces territoires, entre ceux qui
animent ces paroisses et ceux qui par/cipent à des mouvements et associa/ons.
Rencontrons-nous, « créons des ponts, passons-les », encourageons-nous : la charité du
Christ passe par nous !

Et nous venons de vivre un temps fort, parmi d’autres : plus de 150 chré/ens de tout le
diocèse viennent de se rencontrer, à l’invita/on de l’archevêque, en un nouveau conseil
diocésain de pastorale pour développer et soutenir ces proposi/ons que je viens d’exposer,
et surtout pour nous dire : Prenons le temps de nous rencontrer, de nous écouter, de
nous soutenir dans le service de nos frères, allons les uns vers les autres, faisons
de notre société unmodèle d’écoute mutuelle, d’a#en"ons partagées, de service
réciproque, de fraternité. Car c’est bien ce que nos contemporains a#endent ;
et c’est bien le chemin que nous indique le Christ !

Belle route de l’Avent !
Bon Noël !

28 novembre 2010
premier dimanche de l'Avent

+ Laurent Ulrich,
Archevêque de Lille


